
PREVERT : LES LECTURES

Éclaircies
Lecture-spectacle / Tous publics à partir de 10 ans / 3 comédiens / 1h

Concorde, Rue d'Amsterdam, Place du Colonel Ronchonnot, Rue de Seine... Un
métro imaginaire vous entraîne, sur le fil du poème  Éclaircie,  dans un rêve
éveillé à la Prévert. À chaque station, les portes s'ouvrent sur le tableau drôle
ou cruel d'un instant de vie. Et comme vous dormez, si la vie se fait dure, il
suffit de fermer les yeux et de rêver d'amour.
« Le train repart, et la femme que j'aime revient. Et elle m'embrasse encore... »

avec Nathacha Picard, Michel Le Gouis, Julien Picard

Sensorialité
Cette lecture est une invitation à vivre intimement la poésie de Jacques Prévert. La 
pénombre, la chaleur des éclairages du lieu, les chansons, les bruitages, le texte du 
poéme Éclaircie dit au micro, et la proximité entre public et comédiens favorisent 
une écoute très particulière.

Spatialisation
En intérieur, on utilise l'éclairage des lampes du lieu grâce à des prises 
télécommandées. Allumées et éteintes au fil de la lecture-spectacle, elles créent un 
effet de spatialisation autour et au milieu des spectateurs qui sont mêlés à l'espace 
de jeu.
En extérieur, les déplacements des comédiens parmi les spectateurs selon les textes 
créent les axes et structurent un espace de narration.

Chansons
Les chansons sont un élément essentiel de rythme. A une ou plusieurs voix, elles 
sont tantôt une respiration (L'Éclipse), tantôt une manière de faire entendre le texte 
avec une acuité renouvelée (La Grasse Matinée).

Lecture-Spectacle
Éclaircies dépasse le cadre de la lecture, même si le livre tenu à la main par les 
comédiens nous rappelle la prépondérance du texte. Des personnages prennent 
corps au fil de la narration de Prévert, et les images, l'univers sonore entraînent le 
spectateur dans un voyage poétique.

Dans notre train hypnotique, la vie de la ville se découvrira à vous par la fenêtre...
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PREVERT : LES LECTURES

Vive la vie !
Lecture participative / Tous publics à partir de 8 ans / 3 comédiens / 1h

Auriez-vous un mot à nous dire, monsieur Prévert ?...
Récits  de  son  enfance,  parenthèses  de  sa  vie  quotidienne,  confidences
déguisées en jeux de mots, les poèmes de Jacques Prévert nous le racontent
mieux  qu'une  conférence.  Il  y  aura  à  écouter,  mais  aussi  à  lire. Il  s'agira
d'arpenter  les  rues  de  Paris,  et  nous  ferons  peut-être  un  détour  par  la
Provence. Mais n'en disons pas plus, ça l'agace que l'on glose. 
"Quand je ne serai  plus,  ils  n'ont pas fini de déconner,  ils  me connaîtront
mieux que moi-même."

avec Nathacha Picard, Michel Le Gouis, Julien Picard 

Enfance
Des extraits de ce texte autobiographique constituent le fil conducteur de cette 
promenade dans la vie et l'œuvre de Jacques Prévert. On rencontrera sa mère, son 
père ; les joies de l'enfance et les difficultés matérielles de la famille ; et tout ce qui a
contribué à faire naître en Prévert-enfant cet humanisme si exigeant qui nous 
bouleverse dans ses poèmes.

Lecture participative
Dans un contexte informel, où les comédiens servent un café au public, il s'agira de 
mettre la main à la pâte. Telle maxime sera lue parfois par un spectateur, tel 
bruitage sera aux mains d'un autre. C'est dans un échange complice que l'équipe 
propose de re-découvrir ce poète qui aimait sortir des cadres.

Organisation du désordre
De grands thèmes organisent la lecture : l'enfance, l'engagement, la religion, la rue, 
Picasso, l'Amour et les femmes...
A coup de touches contradictoires et complémentaires se dessine peu à peu le visage
de ce poète (pas) si bien connu.
« La poésie, c'est un des plus vrais, un des plus subtils surnoms de la vie ».

En 1h de partage, redécouvrez un Prévert plus vert que jamais !
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